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Entre les soussignés :  

 

La Communauté d’Agglomération de Tulle, sise rue Sylvain Combes, 19000 Tulle, 

représentée par son Président, M. Michel BREUILH, dûment habilité à cet effet par la 

délibération du bureau communautaire en date du ………………. 

 

Ci- après dénommée « Tulle agglo » 

 

Et : ………………. 

 

Ci- après dénommé « l’occupant »,  

 

Lesquels préalablement à la présente convention ont exposé et arrêté ce qui suit :  

 

PREAMBULE :  

 

La Communauté d’Agglomération de Tulle souhaite mettre à disposition, sur le domaine 

public, un emplacement extérieur de 25 m2 du Centre Aqua - sis Avenue du Lieutenant 

Colonel-Faro, 19 000 TULLE.  

 

Cet emplacement mis à disposition de l’occupant, sera exclusivement affecté à 

l’implantation et l’exploitation d’un camion restaurant dit Food truck (plan annexé ci-

après). 

 

L’occupant sera, dès lors, autorisé à exercer sur ce domaine public une activité 

économique et commerciale.  

 

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit : 

 

Chapitre 1 - Conditions relatives à l’occupation privative sur le domaine public.  

 

Article 1 - Objet du contrat.  

 

Le présent contrat emporte autorisation d’occupation d’une dépendance du domaine 

public et fixe les modalités par lesquelles Tulle agglo consent à ce que l’occupant dispose 

de l’emplacement déterminé et d’y exploiter un Food truck. 

 

L’organisation de la présente consultation ne concerne ni un marché public, ni une 

délégation de service public. Cette convention d’autorisation d’occupation temporaire 

(AOT) du domaine public est régie par le Code général de la propriété des personnes 

publiques.  

 

Il est expressément rappelé à l’occupant que le présent contrat est un contrat administratif 

régi par les règles de droit commun et non un contrat de bail. En conséquence il n’y a pas 

lieu à versement d’une quelconque indemnité et de quelque nature qu’il soit.  

 

En contrepartie du droit d’occuper la parcelle précitée, l’occupant s’engage à verser une 

redevance à Tulle agglo tenant compte des installations mises à sa disposition et des 
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avantages procurés en vertu de l’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des 

personnes publiques. 

 

Article 2 - Domanialité publique.  

 

La présente convention est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du 

domaine public.  

 

L’occupant ne pourra, en conséquence, en aucun cas se prévaloir des dispositions de la 

propriété commerciale ou d’une quelconque autre réglementation susceptible de 

conférer un droit au maintien dans les lieux et d’occupation. La présente convention est 

donc une occupation précaire et révocable.  

 

Article 3 - Durée du contrat.  

 

Le présent contrat est expressément conclu pour la période estivale du 7 juillet 2022 au 1er 

septembre 2022 inclus. L’accessibilité au Food truck se fera sur les plages horaires proposées 

par l’exploitant dans le respect des horaires d’ouverture du Centre Aqua.  

 

Article 4 - Renouvellement du contrat.  

 

Il est expressément convenu qu’à l’issue de la période estivale précitée, le présent contrat 

pourra être renouvelé expressément, sauf meilleur accord des parties, pour une même 

période estivale, et pour la première fois à compter du 1er juillet 2023, sans pouvoir excéder 

trois ans d’occupation.  

 

Article 5 - Domaine d’application de la convention.  

 

L’occupant s’engage à exercer les activités suivantes :   

 

restauration rapide à consommer sur place (produits salés ; sucrés,  frites, confiseries, 

crêpes, gaufres, glaces, granites ou autres et boissons non alcoolisées). 

 

Il s’engage, également, à assurer un service de restauration pendant les animations 

organisées par le Centre Aqua.  

 

NB : À compter du 31 mars 2022, et en application de l’article L.2122-1-1 A du CG3P toute 

utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant 

de l’énergie et fonctionnant en extérieur est interdite. 

 

Chapitre 2 - Modalités d’exploitation.  

 

Article 6 - Principes généraux de l’exploitation commerciale.  

 

6.1 L’occupant dispose du droit d’occuper, à titre privatif, temporaire et de manière 

précaire, l’emplacement mis à son profit et aucunement à l’installation de tout autre 

camion hormis tout autre structure destinée à la vente ou à la consommation.  

 

6.2 L’occupant exploite sous sa responsabilité et à ses risques et périls, le Food truck sur 

l’emplacement attribué par la présente convention. Il est seul responsable à l’égard des 

tiers des dommages causés par son personnel ou par son installation dont il a la garde.  

 

6.3 L’occupant s’engage à assurer, durant toute la durée d’ouverture, une qualité de 

prestations proposées à la clientèle conforme à la qualité de représentation de l’image du 
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Centre Aqua et de Tulle agglo. Il s’engage à maintenir les espaces occupés dans un état 

de parfaite propreté.  

 

6.4 Les supports de communication utilisés par l’occupant devront être validés par la 

direction du Centre Aqua et Tulle agglo. Il ne pourra fixer de plaques enseigne, store ou 

installation quelconque à l’extérieur des lieux loués ou dans l’immeuble, sans l’accord 

préalable et écrit de l’autorité publique, et sous réserve du strict respect permanent de 

toute réglementation en vigueur s’y rapportant.  

 

6.6 L’occupant ne pourra exposer ou laisser exposer aucune marchandise ou objet devant 

le Food truck.  

 

6.7 L’occupant devra bénéficier de suffisamment de containers et autres contenants de 

sorte que les déchets et détritus laissés par les clients n’encombrent pas les containers 

propres à l’établissement public.  

 

Article 7 - Autorisation donnée au concessionnaire et interdictions.  

 

Le concessionnaire est tenu d’occuper personnellement les lieux et d’utiliser directement 

en son nom les biens et installations.  

 

Il lui est interdit de concéder ou de sous louer l’emplacement mis à sa disposition, sauf 

accord exprès de la Communauté d’Agglomération de Tulle.  

 

Article 8 - Entretien des espaces mis à disposition.  

 

L’occupant prendra les espaces mis à sa disposition dans l’état où ils se trouvent, sans 

aucun recours possible contre la Communauté d’Agglomération de Tulle et sans que celle-

ci puisse être astreinte, pendant toute la durée de la convention, à exécuter des 

réparations ou travaux.  

 

L’occupant s’engage à maintenir et à rendre les espaces mis à disposition en parfait état 

d’entretien et de propreté tels qu’il les a reçu lors de son installation.  

 

L’occupant s’engage à jeter ses eaux usées dans le réseau des eaux usées du Centre Aqua.  

 

L’occupant s’engage à réparer à ses frais tout dommage éventuellement causés par ce 

dernier sur le patrimoine du Centre Aqua.  

 

Article 9 - Interdiction de publicité.  

 

Il est interdit à l’occupant de procéder à l’affichage publicitaire, hors du cadre de l’article 

6.4, pour son activité ou celle d’un tiers. 

 

Article 10 - Interdiction de stationnement.  

 

L’occupant s’engage à ce qu’aucun véhicule personnel ou professionnel ne stationne 

dans le Centre Aqua, en dehors du véhicule destiné à l’approvisionnement du Food truck. 

 

Article 11 - Fluides.  

 

Tulle agglo met à disposition de l’occupant l’alimentation en eau et en électricité pour 

l’exercice de son activité.  
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Article 12 - Affichage des tarifs.  

 

Les tarifs doivent être indiqués en euros et affichés à la vue du public, de manière à ce que 

l’usager ait une parfaite connaissance de ces derniers.  

 

Article 13 - Autorisations et réglementations.  

 

La destination contractuelle ci-dessus stipulée n’implique de la part de Tulle agglo aucune 

garantie quant au respect de toute autorisation ou condition administrative nécessaire, à 

quelque titre que ce soit, pour l’exercice de tout ou partie desdites activités.  

 

L’occupant fera, en conséquence, son affaire personnelle, à ses frais, risques et périls, de 

l’obtention de toute autorisation nécessaire, ainsi que du paiement de toute somme, 

redevance, taxe, impôt, droit quelconque, afférents aux activités exercées dans les lieux 

loués.  

 

L’occupant se soumettra aux prescriptions légales et réglementaires pouvant s’y appliquer 

et se conformera scrupuleusement aux prescriptions, règlements et ordonnances en 

vigueur, notamment en ce qui concerne la voirie, la salubrité, la police, le bruit, l’hygiène 

et la sécurité, l’inspection du travail, de manière à ce que la Communauté 

d’Agglomération de Tulle ne soit jamais inquiétée ni recherchée.  

 

Le Centre Aqua étant un espace non-fumeur, l’occupant s’engage à respecter 

l’interdiction de fumer dans le local et à ses abords dans l’enceinte du Centre Aqua.  

 

L’occupant devra veiller au strict respect de la chaîne de froid quant au transport de 

marchandises.  

 

L’occupant a l’interdiction de faire pénétrer du public dans l’établissement notamment par 

le portail extérieur, sauf livraisons de marchandises. Chaque usager doit se prévaloir d’un 

droit d’entrée au Centre Aqua pour accéder aux prestations.  

 

Article 14 - Pièces administratives.  

 

L’occupant doit fournir à Tulle agglo, dans le cadre des obligations liées à son activité, les 

pièces suivantes afin de pouvoir exercer :  

 

 Son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;  

 Sa carte de commerçant ambulant non sédentaire ;  

 Sa déclaration auprès de la Direction Départementale en charge de la protection des 

populations ;  

 Son attestation d’assurance en cours de validité garantissant les risques liés à son activité 

;  

 Le formulaire de vigilance de l’URSSAF ;  

 L’attestation de régularité fiscale.  

 

Activité 15 - Responsabilité.  

 

L’occupant est seul responsable de son fait, de celui de son personnel et des biens dont il 

a la garde de tout dommage corporel, matériel ou immatériel qui en sont la conséquence, 
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ainsi que de toute dégradation survenant, par ou à l’occasion des travaux 

d’aménagement réalisés conformément, par ou à l’occasion de l’occupation et ou de 

l’exploitation de l’espace occupé et survenant :  

 

 Aux biens d’équipements, matériels et marchandises de toute nature ;  

 Aux personnes physiques notamment usagers clients. 

La Communauté d’Agglomération de Tulle est dégagée de toute responsabilité en cas de 

disparition ou de détérioration du matériel ou de marchandises ainsi qu’en cas d’accidents 

survenus aux usagers clients ou aux personnels employés par l’occupant.  

 

L’occupant s’engage à révéler à Tulle agglo toute condamnation qui pourrait être 

prononcée contre ce dernier, au titre de la responsabilité qui lui incombe.  

 

Chapitre 3 - Clauses financières.  

 

Article 16 - Charges de fonctionnement.  

 

L’occupant prend en charge toutes ses dépenses de fonctionnement liées à l’exploitation 

du Food truck. 

 

Article 17 - Loyers et redevances.  

 

Conformément à la délibération du bureau communautaire du ……………………… 

l’occupant, par application des dispositions du code général de la propriété des personnes 

publiques paie en règlement du droit d’occupation qui lui est consenti une redevance, 

toutes charges incluses d’un montant de 300 € par mois.  

 

Article 18 - Impôts, taxes et contributions.  

 

L’occupant supporte seul les contributions, taxes et impôts de toute nature afférents à 

l’organisation et à la gestion de son activité.  

 

Chapitre 4 - Etats des lieux et contrôles.  

 

Article 19 - Etats des lieux.  

 

Un état des lieux sera dressé le jour d’entrée en possession de l’emplacement et un état 

des lieux sera établi le dernier jour de l’exploitation.  

 

Article 20 - Contrôle de la Communauté d’Agglomération de Tulle.  

 

 Article 20.1 - Contrôle de l’exploitation.  

 

Pendant la durée d’exploitation des espaces occupés, Tulle agglo se réserve la possibilité 

de contrôler l’exploitation via ses services compétents.  

 

Ces contrôles peuvent être exercés à tout moment et éventuellement par des agents 

spécialisés. Ils ne dispensent en aucun cas l’occupant d’exercer son propre contrôle, dans 

les conditions définies par l’article ci-après.  

 

 Article 20.2 - Contrôle de l’occupant.  
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L’occupant est tenu de procéder à ses frais au contrôle de qualité, ainsi qu’à un contrôle 

bactériologique des prestations servies, conformément à la législation et la réglementation 

en vigueur.  

 

Chapitre 5 - Dispositions diverses.  

 

Article 21 - Election du domicile.  

 

Pour l’exécution de la présente Convention, l’occupant fait élection de domicile en son 

siège social.  

Article 22 - Résiliation du contrat. 

 

Il est expressément convenu que le non respect des dispositions prévues à la présente 

convention par l’une ou l’autre des parties entraînera la résiliation pure et simple du présent 

contrat.  

 

La résiliation effective du contrat interviendra UN mois à compter de la réception du 

demande de résiliation envoyée par lettre recommandée.  

 

Dans le cas d’une résiliation émanent de Tulle agglo et de manquements à ses obligations, 

l’occupant pourra reprendre son matériel sans préavis et sans indemnité de compensation 

à son égard.  

 

Article 23 - Contestations.  

 

Les contestations qui pourraient s’élever entre l’occupant et Tulle agglo au sujet de 

l’application de la convention relèvent de la compétence du Tribunal administratif de 

Limoges sis, 2, cours Bugeaud - CS 40410 - 87000 LIMOGES CEDEX.   

 

Article 24 - Cadre législatif.  

 

Le présent contrat est conclu en vertu des dispositions de l’article 1134 du Code civil qui 

dispose : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Tulle, remis en 2 exemplaires originaux le, ………………………… 
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Signature de l’occupant,                                                 Signature du Président de Tulle Agglo  

Suivi de la mention « lu et approuvé »                             Michel BREUILH 


